Dernière mise à jour : 4 novembre 2013

Conditions d’utilisation
1.

Introduction

L’accès au site tablerondemeteomedia.com (« site Web ») et son utilisation continue qui vous sont offerts par Pelmorex
Media Inc. (« PMI »), de même que les services offerts sur ledit site Web, constituent votre acceptation et votre respect
des conditions d’utilisation indiquées aux présentes. Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec lesdites conditions.
Si vous n’acceptez pas les présentes conditions d’utilisation, vous devriez cesser immédiatement d’utiliser ce site Web ou
les services offerts par PMI relatifs à ce site Web. Les présentes conditions d’utilisation peuvent être modifiées si besoin est
et il vous incombe de vérifier les mises à jour à cet effet. L’utilisation de ce site Web après l’affichage des éventuelles
modifications apportées aux conditions d’utilisation constituera l’acceptation desdites conditions. La date de la dernière
révision des présentes conditions d’utilisation est indiquée à la fin desdites conditions. Votre acceptation des présentes
conditions d’utilisation vous confère le droit d’être un membre de ce site Web et de profiter des services offerts par PMI.

2.

Conditions d’utilisation

(a)

En l’absence du consentement écrit explicite de PMI, aucune information ni aucun document de ce site Web ne
peuvent être copiés, reproduits, réédités, téléchargés, transmis ou distribués de quelque façon que ce soit. Vous
acceptez de respecter tous les avis, renseignements et restrictions relatifs aux droits d’auteur renfermés dans tout
type de document présent sur le site Web, de même que tout contenu qui vous est envoyé ou auquel vous accédez
par l’intermédiaire de ce site Web.

(b)

Vous devez utiliser ce site Web, ainsi que tout contenu que vous y trouvez ou tout service qui y est offert
(« Contenu ») uniquement à des fins légitimes. Vous ne devez pas télécharger, distribuer ou diffuser de toute
autre manière sur ce site Web des documents ou informations de toute nature, qui s’avèrent diffamatoires,
calomnieux, obscènes, pornographiques, injurieux, ou qui enfreignent la loi de toute autre manière, ou qui
enfreignent ou violent les droits (notamment les droits de propriété intellectuels) de toute autre personne ou entité,
ou qui renferment une sollicitation de fonds, de la publicité, ou une sollicitation de produits ou services. Vous êtes
l’unique responsable du contenu que vous rendez accessible sur ce site Web.

(c)

PMI n’est aucunement obligé d’examiner tout le contenu que d’autres utilisateurs et vous-même rendez accessible
dans le cadre de ce site Web et PMI n’est pas responsable dudit contenu. PMI se réserve le droit de surveiller, de
supprimer et de refuser de transmettre, déplacer ou modifier tout contenu, en tout ou partie, sans vous en aviser
s’il le juge inacceptable, indésirable ou contraire à la loi, et ce, à sa seule discrétion.

3.

Propriété intellectuelle

Rien de ce qui est contenu dans ce site Web n’accorde l’autorisation ou le droit implicitement, par préclusion ou autrement,
d’utiliser des noms de marque, des logos ou d’autres noms, notamment, entre autres, ceux identifiant PMI ou ses filiales et
sociétés apparentées, ou leurs produits et services respectifs affichés sur ce site Web, sans le consentement écrit explicite
de PMI ou d’un tiers susceptible d’être le propriétaire des noms de marque, des logos et des autres noms affichés sur ce
site.

4.

Exclusion de garanties et limitation de responsabilité

(a)

Le contenu qui se trouve sur le site Web est fourni par vous-même, par d’autres utilisateurs ou par PMI, à titre
d’information et n’est pas destiné à répondre aux besoins d’un utilisateur en particulier. Ce site Web, de même que
tout le contenu qui s’y trouve ou auquel vous accédez par l’intermédiaire de ce site Web et de ses services, est
fourni « EN L’ÉTAT ». PMI, ses filiales et sociétés apparentées, et chacun de leurs directeurs, administrateurs,
employés, consultants et agents respectifs, déclinent expressément toute responsabilité quant aux représentations,
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- 2garanties et conditions, explicites et implicites, notamment, entre autres, toute représentation et garantie relatives
à l’exactitude, le titre et l’absence de contrefaçon, et à toute garantie et conditions tacites de commercialisation ou
d’adaptation à un usage particulier, et aux représentations, garanties ou conditions découlant d’une transaction ou
d’un usage commercial, en ce qui a trait à ce site Web ou au contenu qu’il renferme ou qui est accessible par
l’intermédiaire de ce site Web et de ses services.

(b)

Ni PMI ni ses filiales et sociétés apparentées, pas plus que leurs directeurs, administrateurs, employés, consultants
et agents respectifs, ne formulent aucune représentation ou garantie quant à la disponibilité, l’exactitude, la qualité,
la pertinence, la fiabilité, la véracité et l’exhaustivité de ce site Web ou du contenu qu’il renferme ou qui est
accessible dans le cadre dudit site Web. Vous acceptez expressément que l’usage de ce site Web soit à vos propres
risques.

(c)

En aucune circonstance, notamment, entre autres, en cas de négligence, de négligence grave, de fausse déclaration
par négligence et d’infraction fondamentale, PMI ou ses filiales et sociétés apparentées, et chacun de leurs
directeurs, administrateurs, employés, consultants et agents respectifs, ne sauraient être tenus responsables d’un
quelconque dommage, qu’il soit direct, indirect, accessoire, spécial ou consécutif ni d’aucune perte découlant de
l’usage du site Web ou du contenu qu’il renferme, ou de l’impossibilité de l’utiliser. Les présentes limitations
s’appliquent, que la partie responsable ou présumée responsable ait été avisée ou non, ait eu d’autres raisons de
savoir ou savait effectivement que de tels dommages pouvaient survenir. Vous reconnaissez et convenez
expressément que ni PMI ni ses filiales et sociétés apparentées, ni chacun de leurs directeurs, administrateurs,
employés, consultants et agents respectifs, ne sauraient être tenus responsable de la conduite diffamatoire,
répréhensible ou illégale d’un utilisateur quel qu’il soit, y compris vous-même.

5.

Inscriptions

Différentes fonctions offertes sur le site Web, notamment la possibilité d’y afficher du contenu, peuvent exiger que vous
vous inscriviez sur le site Web. Vous acceptez de fournir à votre sujet des renseignements exacts et à jour, tel que l’exige
le processus d’inscription correspondant, et de mettre à jour rapidement lesdits renseignements afin qu’ils restent précis et
complets. Vous convenez en outre que vous êtes responsable de : (a) préserver la confidentialité des mots de passe ou
d’autres identificateurs de compte que vous choisissez ou qui vous sont attribués à la suite de l’inscription; et (b) toutes les
activités qui découlent de l’utilisation dudit mot de passe ou compte. De plus, vous acceptez d’aviser immédiatement PMI
de toute utilisation non autorisée de votre mot de passe ou compte.

6.

Soumissions

Vous reconnaissez que dans le cadre de votre adhésion au site Web, vous serez encouragé à soumettre vos opinions,
commentaires, idées, suggestions et autres documents à PMI, tant par l’intermédiaire du site Web que par d’autres canaux
(par exemple, en répondant aux sondages envoyés par courriel) (« Contenu soumis par l’utilisateur »). Par la présente,
vous attribuez à PMI tous les droits, titres et intérêts, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle afférents au contenu
soumis par l’utilisateur. Vous renoncez par la présente à tout droit moral que vous pouvez avoir à l’égard du contenu soumis
par l’utilisateur. Par le présent document, vous représentez et garantissez que le contenu soumis par l’utilisateur n’enfreint
pas les droits de propriété intellectuelle ou autres droits des tierces parties, le cas échéant. En tant que membre du site Web,
la possibilité de fournir vos commentaires ou avis à PMI ou à d’autres membres peut vous être accordée. Lorsque vous
soumettez des réponses aux sondages, des commentaires ou des avis, vous devez, au mieux de vos capacités, veiller à ce
que toutes les réponses soient véridiques et qu’elles reflètent vos points de vue personnels. Au moment de soumettre vos
commentaires ou avis, selon le cas, vous ne devez pas publier :

(i)

De citations ou d’extraits trop longs.

(ii)

De communiqués de presse ou de publicités.

(iii)

De coordonnées personnelles, notamment des adresses de courrier électronique, des numéros de
téléphone et des adresses civiques.

(iv)

De propos racistes, sexistes ou autrement répréhensibles.

(v)

D’attaques personnelles et de déclarations diffamatoires.
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Tout document qui a été copié d’une autre source ne bénéficiant pas d’une attribution adéquate.

(vii)

Tout document qui viole la loi en vigueur.

(viii) Vos coordonnées personnelles ou celles d’une autre personne.
La violation des directives ci-dessus entraînera la suppression de votre commentaire, et éventuellement la résiliation de
votre compte.

7.

Renseignements confidentiels et protection de la vie privée

L’utilisation que fait PMI de vos renseignements personnels doit être conforme aux modalités de notre politique relative à
la protection de la vie privée.
https://www.tablerondemeteomedia.com/MediaServer/Shared/Table%20ronde%20MétéoMédia%20Politique%20de%20vi
e%20privée%20-%20Nov%202013.pdf

8.

Liens vers d’autres sites

Les sites Web auxquels vous accédez par un lien hypertexte ou par d’autres moyens à partir du présent site Web ont été,
sauf indication contraire, développés par des tiers et nous ne saurions garantir l’exactitude ou l’exhaustivité des
renseignements contenus dans lesdits sites Web. L’intégration d’information, de documents, de contenu ou de liens au
présent site Web ne doit pas être interprétée comme une approbation expresse ou implicite des produits ou services offerts
par un tiers.

9.

Indemnisation

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, vous devez défendre et tenir indemne et à couvert PMI, ses filiales et sociétés
apparentées, et chacun de leurs directeurs, administrateurs, employés, consultants et agents respectifs, contre toute
réclamation, responsabilité et dépense, notamment tous les honoraires et frais juridiques, découlant de : (i) votre violation
des présentes conditions d’utilisation; (ii) votre utilisation du présent site Web, et (iii) du contenu soumis par l’utilisateur
que vous fournissez. PMI se réserve le droit, à sa seule discrétion et à ses propres frais, d’assumer la défense et le contrôle
exclusifs de toute question autrement susceptible de faire l’objet d’une indemnisation de votre part. Vous devez coopérer
aussi totalement et raisonnablement que nécessaire à la défense de toute réclamation.

10.

Recours

Si vous n’êtes pas satisfait de ce site Web, de ses services ou des présentes dispositions, votre seul et unique recours
consiste à cesser d’utiliser ce site Web. Les présentes dispositions survivront à toute résiliation de cet ordre.

11.

Modifications

PMI se réserve le droit, à sa seule discrétion, de compléter, supprimer, modifier ou changer de toute autre manière le
contenu des présentes conditions d’utilisation, en tout ou partie et à tout moment. Sauf indication contraire expresse dans
le présent document, les modifications prendront effet lorsque l’avis desdites modifications sera affiché sur le site Web.
Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour apportées aux présentes conditions d’utilisation en contrôlant la date de la
« dernière mise à jour » en haut du présent document. Si vous jugez qu’une modification n’est pas acceptable, vous devez
cesser d’utiliser le site Web immédiatement. Si vous continuez d’utiliser le site Web après l’affichage desdites modifications,
il sera considéré que vous acceptez ces modifications.

12.

Modalités diverses

Tout différend découlant du présent document doit être régi exclusivement par les lois de la province de l’Ontario et les lois
du Canada en vigueur y afférentes, sans égard à leurs dispositions en matière de conflits de lois. Vous consentez
expressément à la compétence, à la juridiction et au ressort exclusifs des tribunaux de l’Ontario et de la Cour fédérale du
Canada en Ontario, ou de tout autre district judiciaire ou juridiction que PMI peut déterminer, dans toute poursuite, tout
différend ou toute controverse s’y rapportant. Les présentes dispositions, ainsi que toutes les règles, politiques ou directives
affichées sur ce site Web par PMI, constituent l’intégralité de l’entente entre PMI et vous-même en ce qui a trait au contenu
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d’exécution aux termes des présentes, ne saurait être considérée comme une renonciation à tout manquement ou défaut
d’exécution passé ou futur. Si l’une des dispositions prévues dans le présent document devrait être déterminée comme
nulle, invalide ou autrement inapplicable par un tribunal compétent, sa résiliation ne saurait modifier les autres dispositions
de la présente entente. Les parties ont exigé que lesdites dispositions et tous les documents y afférents soient établis en
anglais. PMI se réserve le droit de résilier votre accès au site Web à tout moment, pour quelle que raison que ce soit.

13.

Contactez-nous

Nous espérons que la présente déclaration est à la fois claire et instructive. Veuillez nous adresser par courrier électronique
toute question ou information complémentaire susceptible de vous intéresser.
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